
6,8 km AVENAS  : Église romane, restaurant, mielleries.
3 km  LA TERRASSE DE CHIROUBLES  : Vue panoramique, restaurant,   
 vins et produits du terroir.
9,5 km  SAINT-MAMERT : Église romane, restaurant (Auberge du Razay )
4,6 km  TRADES : Restaurant, aire de pique-nique, plan d’eau de pêche, 
 parcours de Disc Golf 
5 km  ST-CHRISTOPHE-LA-MONTAGNE  : Église romane, restaurant
10 km  ST-BONNET-DES-BRUYÈRES : restaurant, bar, vente à la ferme
4 km  AIGUEPERSE : Église romane, hôtel-restaurant 
 (Auberge des Chanoines )
9,7 km  ST-CLÉMENT-DE-VERS : restaurant 
6 km  PROPIERES : Bars, hôtel-restaurant (Chez Roche ), aire de pique-nique,  
 plan d’eau de pêche, vente à la ferme.
3 km  LES ÉCHARMEAUX : Restaurant (Auberge des Tilleuls ), bar 
 (Au berge des Echarmeaux )
13 km  MARCHAMPT : Restaurants, bar, Landes de Marchampt : espace naturel protégé
14 km  LAMURE-SUR-AZERGUES : Commerces, restaurants, office de tourisme,  
 produits du terroir.
8,6 km  CHAMBOST-ALLIERES : Commerces, restaurant, vente à la ferme
7,6 km  CHAMELET  : restaurant, bar
13,9 km VALSONNE : Restaurant, église de granit rose, vente à la ferme 
5 km  SAINT-CLÉMENT-SOUS-VALSONNE : Hôtel restaurant (Le Saint Clément  
 ), vente à la ferme
5,4 km  TARARE : Nombreux commerces, restaurants, bars, brasserie du Ninkasi,  
 office de tourisme, visites guidées, centre nautique Aquaval…
13 km LES SAUVAGES : Notre-Dame de la Roche, bar restauration rapide 
 (Le Mot’Bar ), vente à la ferme.
8 km  AMPLEPUIS : Commerces, restaurants, musée, vente à la ferme.

7,4 km  CUBLIZE  : Lac des Sapins : Baignade écologique, loisirs nautiques, 
 pêche, accrobranche, restauration, office de tourisme, produits du terroir,  
 vente à la ferme…
18 km  GRANDRIS : bar restaurant, commerces
9 km  SAINT-NIZIER-D’AZERGUES : commerces, restaurants 
 (La Table des Saveurs  Au Cœur du Village ), vente à la ferme
11 km  RANCHAL : Chapelle Notre-Dame de la Rochette, restaurant
13,2 km  CHENELETTE : Restaurants, bar, vente à la ferme
9 km  SAINT-DIDIER-SUR-BEAUJEU Les Dépots : commerces, restaurant
7,5 km  Col de crie

LES CRÊTES 
DU BEAUJOLAIS VERT Distance : 231 km 

Durée : environ 6 h

Coordonnées des Offices de Tourisme du circuit :

Office de Tourisme du Haut Beaujolais 

04 74 04 70 85 

www.haut-beaujolais-tourisme.com

Office de tourisme de la Haute Vallée d’Azergues

04 74 03 13 26

www.hautevalleeazergues.fr

Office de tourisme du Lac des Sapins

04 74 89 58 03 

www.lacdessapins.fr

Office de Tourisme du Pays de Tarare

04 74 63 06 65 

www.ot-paystarare.com

DÉPART : MONSOLS Col de crie 
Points GPS 4°32’13’’–46°12’24’’

Aire de pique-nique, salle hors-sac, produits du terroir, 
rafraîchissements, informations touristiques.
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